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                                                                                                                                                                ملخص
الهدف من هذا العمل هو دراسة الخاصيات الوبائية و السريرية و خاصيات الفحص بالصدى و التصوير الوعائي و التطور لإلحتشاء القلبي عند 

أآثرهم ذآور معدل ) 1 المجموعة(و ذلك من خالل سلسلة متتالية لثالثين حالة ,  سنة بالنسبة لإلناث55لذآور و دون لنسبة ل سنة با45المريض دون 
 سنة بالنسبة 55 سنة بالنسبة للذآور و 45 مريضا أعمارهم فوق 30تتكون من ) 2المجموعة (قورنت هذه الفئة بمجموعة رقيبة .  سنة44أعمارهم 
 إلى 2005تم استشفاؤهم بمصلحتي أمراض القلب بالمستشفى الجامعي و المستشفى العسكري ابن سينا بمراآش من ,  سنة56عدل أعمارهم لإلناث م
سريريا و بيولوجيا و قد آانت هاتان المجموعتان هدفا لبحث وبائي يتضمن تحليل عوامل الخطر القلبي الوعائي للتصلب العصيدي و فحصا . 2009

في المجموعة األولى يعد . نسجل هيمنة الذآور في المجموعتين. طيط آهربية القلب و فحصا بالصدى القلبي و تخطيط التصوير اإلآليليو تسجيل تخ
 و %27 و %64في حين تمثل في المجموعة الثانية , %50 و %67التدخين و ارتفاع الكوليسترول في الدم أهم عوامل الخطر و تمثل على التوالي 

وفي المجموعة الثانية ,  في المجموعة األولى%13 و %37أما مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم فيمثالن على التوالي  . ذو مغزىالفرق يعد
طريقة اإلظهار هي غالبا افتتاحية في المجموعة األولى أما معطيات تصوير األوعية فتتميز بارتفاع اآلفات اإلآليلية التي ليس لها . %22 و 39%

اإلنذار على آل من المدى القصير و المتوسط فهو جيد عند . فات وحيدة الجذع في حين أن اآلفات متعددة الجذع تتردد في المجموعة الثانيةمعنى أو اآل
ة بدون التردد العالي لآلفات اإلآليلي,  الكبير للتبغاالستهالك, آخاصيات أساسية لإلحتشاء القلبي لدى الشاب نستخلص هيمنة الذآور. المريض الشاب

  .معنى أو اإلصابات وحيدة الجذع و اإلنذار على المدى البسيط و المتوسط الجيد
  الشاب- اإلحتشاء القلبي  .الكلمات األساسية

  
Résumé  Le but de notre travail est d’analyser les particularités épidémiologiques, cliniques, électriques, 
échographiques, coronarographiques, thérapeutiques et évolutives de l’infarctus du myocarde (IDM) du sujet de moins 
de 45 ans pour les hommes et de moins de 55 ans pour les femmes à propos d’une série consécutive de 30 patients 
(groupe 1), dont la majorité est de sexe masculin, âgés en moyenne de 44 ans, comparée à un groupe témoin (groupe 
2)  de patients âgés de plus de 45 ans pour les hommes et de plus de 55 ans pour les femmes, avec un age moyen à 56 
ans, hospitalisés dans les services de cardiologie du CHU MED VI et de l hôpital militaire Avicenne de Marrakech de 
2005 à 2009. Une prédominance masculine a été notée dans les 2 groupes, Le tabagisme et la dyslipidémie sont les 
FRCV les plus prépondérants dans le groupe1, représentent respectivement 67% et 50% vs 64% et 27% dans le groupe 
2,  avec une différence significative. Dans le groupe1 le diabète et l HTA sont présents respectivement dans 37% et 
13%, alors qu’ils sont présents dans 39% et 22% dans le groupe 2.  L IDM est inaugural dans 83% dans le groupe1, 
alors qu’il complique des manifestations coronaires dans 66% chez les patients du groupe 2. La topographie antérieure 
est plus fréquente dans le premier groupe. La coronarographie a montré la prédominance des lésions coronaires non 
significatives et monotronculaires dans le groupe 1, par contre les lésions pluritronculaires sont fréquemment 
rencontrées dans le deuxième groupe. La mortalité hospitalière est basse chez les sujets jeunes par rapport aux sujets 
âgés. les principales particularités de l IDM du sujet jeune sont :la prédominance masculine, la grande consommation du 
tabac, son mode de révélation inaugural, sa topographie antérieure, la fréquence des lésions coronaires non 
significatives et monotronculaires, son bon pronostic à court et à moyen terme.      
Mots-clés infarctus du myocarde – sujet jeune. 
 
Abstract The aim of this work was to study the specific epidemiological, clinical, angiographic and evolving the 
myocardial infarction of the subject under 45 years in sex male and under 55 years in sex female  about a consecutive 
series of 30 patients (group 1) with the majority of sex male mean age 44 years. This population is compared to a control 
group (group 2) of  30 patients aged over 45 years in sex male and over 55 years in sex female, mean age is 56 years 
hospitalized  in the Services of cardiology of CHU MED VI and  Military Hospital Avicenne Marrakech from 2005 to 2009. 
Patients in both groups were investigated focusing on the epidemiological analysis of cardiovascular risk factors of 
atherosclerosis, a cardio-vascular examination, a biological assessment, an ECG, a Doppler ultrasound examination, 
coronarography wasn’t realised in all cases. There is a male predominance in both groups, in the first group, the most 
prominent cardiovascular risk factors are smoking and hypercholesterolemia, present respectively at 67% and 50% 
versus 64% and 27% in the second group, the difference is significant. Diabetes and hypertension are present 
respectively at 37% and 13% in young subject, at 39% and 22% in group 2. The mode of revelation is often inaugural in 
group 1. The topography of the anterior myocardial infarction is common in the first group. Coronarography is 
characterized by the predominance of non-significant coronary lesions or lesions monotronculaires. By cons 
multitronculaires injuries are frequently encountered in the second group. The hospital mortality was lower in young 
compared with older subjects In conclusion, among the main features of myocardial infarction by 45 years it retains its 
main mode of revelation inaugural, large consumption of tobacco, high frequency of non-significant coronary lesions and 
impairment monotronculaire, and prognosis in the short and medium term that sounds good.     
Keywords Myocardial infarction – Young adult.   
 
Introduction                                                                                                                           
L infarctus du myocarde (IDM) du sujet jeune 
est rare, 4% des patients hospitalisés pour IDM 
ont moins de 40 ans [1, 2, 3], constitue le mode 
de révélation le plus fréquent de la maladie 
coronaire à cet age. Sa prise en charge par  

 
rapport au sujet plus âgé est mal connue, son 
pronostic est globalement bon. Le but de notre 
travail est d’analyser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, électriques, 
échographiques, coronarographiques, 
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thérapeutiques et évolutives de l IDM du sujet 
jeune. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective menée aux 
services de cardiologie du CHU MED VI et de l 
hôpital militaire Avicenne de Marrakech, 
incluant les patients de moins de 45 ans pour 
les hommes et moins de 55 ans pour les 
femmes (groupe 1), comparés à un deuxième 
groupe (groupe 2) incluant des patients âgés 
de plus de 45 ans pour les hommes et plus de 
55 ans pour les femmes. Ces patients 
hospitalisés dans les deux services pour IDM, 
de 2005 à 2009. Les patients des deux groupes 
ont fait l objet d’une enquête épidémiologique 
portant sur l analyse des facteurs de risques 
cardiovasculaires (FRCV), un examen 
cardiovasculaire, un bilan biologique, un 
électrocardiogramme (ECG), une échocoeur 
transthoracique (ETT), la coronarographie n a 
pas été réalisée chez tous les patients faute 
des moyens financiers. 

 
 
Résultats et analyse  
Le groupe 1 est composé de 30 patients dont 
19 hommes et 11 femmes, un age moyen à 44 
ans avec des extrêmes de 30 à 55 ans, le 
groupe 2 est composé également de 30 
patients dont 23 hommes et 7 femmes avec un 
age moyen à 56 ans et des extrêmes de 46 à 
75 ans. Le tabagisme et la dyslipidémie sont 
les FRCV les plus prépondérant dans le 
groupe1, représentent respectivement 67% et 
50% vs 64% et 27% dans le groupe2,  avec 
une différence significative.  Dans le groupe1 le 
diabète et l’hypertension artérielle (HTA) sont 
présents respectivement dans 37% et 13%, 
dans le groupe2 sont présents dans 39% et 
22%, la différence n’est pas significative. Aucun 
antécédent familial de coronaropathie n a été 
rapporté dans les deux groupes. L IDM est 
inaugural dans 83% dans le groupe1, alors qu’il 
complique des manifestations coronaires dans 
66% chez les patients du groupe2. Un seul 
patient du groupe1 a présenté un IDM lors d’un 
effort physique, dans le groupe 2, 57% 
surviennent au repos. La topographie 
antérieure est présente dans 70% dans le 
groupe1 et dans 55% dans le groupe2. L ETT a 
mis en évidence dans le groupe1 une 
dyskinésie dans 73%, une dilatation du 
ventricule gauche (VG) dans 3%, un thrombus 
de VG dans 3%, revenue normale dans 27%. 
Dans le groupe2, une dyskinésie dans 80%, 
une dilatation du VG dans 5%, un anévrisme 
du VG  dans 13%, revenue normale dans 15%. 
La coronarographie, réalisée chez 9 patients du 
groupe1 et chez 14 du groupe 2, a montré : 3 
lésions non significatives, 4 atteintes 
monotronculaires intéressant l artère 
interventriculaire antérieure (IVA), une atteinte 

tritronculaire, un spasme coronaire. Dans le 
groupe 2, elle a objectivé 2 lésions non 
significatives, 7 atteintes pluritronculaires, 5 
atteintes monotronculaires dont 3 intéressant l 
IVA et 2 la coronaire droite. Tous les patients 
ont été mis sous traitement médical 
antiischémique conventionnel, une 
revascularisation urgente a été réalisée chez 8 
patients du groupe1 dont 4 thrombolyses et 4 
angioplasties avec pose de stent. L’évolution 
au cours de l’hospitalisation a été marquée par 
la survenue dans le groupe 1 de 27% de 
complications dont 2 tachycardies 
ventriculaires, une bradycardie sinusale, un 
bloc auriculoventriculaire deuxième degré, 
deux insuffisances cardiaques, un décès par 
choc cardiogénique. Les complications étaient 
plus fréquentes dans le groupe 2, avec une 
mortalité hospitalière à 12% et des 
complications hémodynamiques et 
ischémiques dans 54%.  

 
 
 

Discussion  
L IDM du sujet jeune est rare mais non 
exceptionnel, son incidence est en lente 
progression. La  prévalence du sexe masculin 
est nettement supérieure dans cette tranche d 
age [4], ce qui concorde avec nos résultats. 
Les FR majeurs sont : le tabagisme 90%, la 
dyslipidémie 50%, et les antécédents familiaux 
de coronaropathie. Le diabète et l HTA  ne 
constituent pas des marqueurs importants de la 
survenue de complications aigues de la 
maladie coronaire à cet age [5]. Des anomalies 
de l hémostase à type d’augmentation du taux 
plasmatique de l inhibiteur circulant du t-PA, le 
PAI-1, l hypofibrinolyse ont été rapportés (6). 
Le rôle de l inflammation chronique et du 
processus infectieux a aussi été mis en 
évidence [6, 7, 8, 9]. La fréquence de survenue 
d IDM à coronaires saines lors d’un effort 
physique intense suggère le rôle d un spasme 
coronaire associé à une hyperréactivité 
plaquettaire dans un contexte d intoxication 
tabagique massive avec traumatisme 
endothélial lié à l exercice physique. L IDM est 
inaugural dans 60% à 80%, l effort physique 
est incriminé comme facteur déclenchant. La 
topographie antérieure a été soulignée par 
nombreux auteurs. La fréquence des IDM à 
artères coronaires saines représente 20%, 
l’atteinte monotronculaire est présente dans 
50%, l’atteinte tritronculaire est exceptionnelle, 
la distribution des lésions entre les trois artères 
varie selon les études. L a prise en charge 
thérapeutique, se base sur la revascularisation 
urgente par thrombolyse ou angioplastie 
fonction du délai d admission et du plateau 
technique disponible. Concernant le traitement 
médical, il n’y a pas de recommandations liées 
à cette tranche d age. Même avant l ère de la 
revascularisation, le pronostic de l IDM du sujet 
jeune à court et à moyen terme était excellent 
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avec une mortalité inférieure à 3 % à 30 jours 
et à un an, bien significativement inférieure à 
celle du sujet âgé. A long terme son pronostic 
et mal connu. Cependant, l IDM  est de 
mauvais pronostic chez la femme jeune.  
 
Conclusion  
Parmi les principales particularités de l IDM du 
sujet jeune, on retient la prédominance 
masculine, la grande consommation du tabac, 
son mode de révélation inaugural, sa 
topographie antérieure, la fréquence élevée 
des lésions coronaires non significatives et de l 
atteinte monotronculaire, et son bon pronostic à 
court et à moyen terme. 
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